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LA VILLE DE VERTOU RECRUTE 
UN TECHNICIEN INFRASTRUCTURES F/H 
POSTE DE CATÉGORIE B 
TEMPS COMPLET 
 
 

VOICI NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET… 
 
Vertou, avec ses 26 000 habitants, est la 7ème ville du département de Loire-Atlantique.  
Bordée par la Sèvre nantaise, elle est reconnue comme une Ville naturelle et inspirante au sein 
de la Métropole nantaise.  
Point de rencontre entre l’attractivité de la métropole et la douceur de ses vignobles, Vertou est 
une ville qui recherche et affirme sa singularité autour des 4 axes de son plan stratégique 2021-
2026. 
Cette singularité est portée par les 350 agents permanents qui composent une administration 
performante et en constante modernisation !  
 
Dans ce contexte et celui du déploiement du projet d’administration, nous recrutons un technicien 
infrastructures H/F pour le service Systèmes d’information, l’un des services de la Direction 
Générale Adjointe « Ville Responsable et Innovante ». 
 

VOICI LE POSTE…. 
 
Rattaché(e) au responsable du pôle Infrastructures et Centre de Services, vous êtes en charge de 
gérer les infrastructures systèmes, réseaux et de télécommunications de la collectivité.  
Vous garantirez la sécurité des systèmes et assurerez l’intégrité et la disponibilité des 
infrastructures. Vous assurerez l’accompagnement des services et le pilotage des projets 
d’infrastructures. 
Vous participerez également à l’évolution cohérente du système d’information et à la 
transformation numérique de la collectivité. 
 
Afin de réaliser les missions qui vous incombent, vos activités seront les suivantes : 

 Gérer le parc informatique, téléphonique et réseau, l’inventaire des stocks, des 
approvisionnements, 

 Configurer, tester, déployer, installer, et maintenir en bon état de fonctionnement les 
solutions d’infrastructures (serveurs, systèmes, réseaux, annuaires, équipements de 
télécommunications, sauvegardes, logiciels, outils ...), 

 Prendre en charge les interventions du centre de services, réaliser les interventions 
préventives et curatives sur les différents équipements, 

 Mener et organiser les études concernant les projets d’infrastructures, 
 Elaborer les procédures, les inscrire dans le système documentaire et l’organiser, 
 Communiquer avec les utilisateurs, les assister et les informer, 
 Assurer une veille technologique, maîtriser les technologies, anticiper les évolutions, 
 Rédiger les cahiers des charger et élaborer les dossiers de consultation, suivre l’exécution 

des marchés publics. 
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QUI ÊTES-VOUS ? 

 Diplômé(e) d’un Bac+2 spécialité Systèmes et Réseaux avec idéalement une expérience 
d’au moins 2 ans sur des fonctions similaires, vous avez de solides connaissances 
techniques, 

 Vous maîtrisez les systèmes et réseaux, savez constituer des dossiers de marchés publics, 
 Doté(e) d’un réel sens relationnel et du service public, vous savez être à l’écoute des 

intervenants internes et externes,  
 Vous maîtrisez les techniques de communication orales et écrites et possédez un esprit 

d’analyse et de synthèse, 
 Vous appréciez le travail d’équipe et contribuez au collectif de travail en participant à la 

circulation de l’information au sein du service, 
 De nature organisée et rigoureuse, vous savez travailler en autonomie et rendre compte 

régulièrement à votre hiérarchie, 
 Permis B indispensable.  

 
BON À SAVOIR… 

 Localisation : Vertou - Zone de déplacement : sites de la ville avec transport de matériels, 
 Emploi permanent, 
 Service de 6 agents travaillant dans un esprit de coopération interne et externe, 
 Gestion des équipements sur 50 sites, 400 utilisateurs / 550 micro-ordinateurs, 40 

serveurs et 70 applications métiers. 
 Environnement de travail : Microsoft 365, HPE SimpliVity VMware, Windows & Linux 

Debian, Fortigate, Aruba, Proxmox. 
 Semaine d’organisation du jury : Semaine 10, 
 Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible. 

POURQUOI VERTOU ? 

 Rémunération statutaire et indemnitaire + prime de fin d’année, 
 Accès au dispositif de télétravail régulier et/ou souple, 
 Accès aux prestations du comité des œuvres sociales 44 (chèques vacances…), 
 Participation employeur à la mutuelle complémentaire santé, 
 Participation employeur à la prévoyance, 
 Participation à l’abonnement aux transports en commun à hauteur de 50%, 
 Forfait mobilité durable. 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de situation) 
avant le 10 février 2023 par mail : drh@mairie-vertou.fr ou par courrier : 

 
Monsieur le Maire – DGA Dynamiques Professionnelles et Humaines 

Hôtel de Ville 
2 place St Martin 

CS 22319 
44123 VERTOU Cedex 

 
Renseignements auprès de Madame Ericka ROBINE, cheffe de service Parcours Professionnels 

(drh@mairie-vertou.fr - 02 40 34 43 00) 
 

Cet emploi est ouvert en priorité, aux agents titulaires de la fonction publique par voie de mutation, de détachement ou inscrits sur liste 
d'aptitude, aux agents contractuels ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de 

la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 


